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NAUFRAGE. La droite en est friande, à commencer par Nicolas Sarkozy, président des Républicains
qui les utilisent à l’envi : « ouvrir les vannes », « fuite d’eau », deux métaphores destinées à qualifier
la politique du gouvernement en matière d’immigration. Des « métaphores hydrauliques » que
condamne le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur alors qu’une tribune publiée par deux sénateurs
LR, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet dans le quotidien l’Opinion commence par les mots
suivants : «François Hollande ouvre grand les vannes de l’immigration ». 

« Depuis des décennies, le nombre d’immigrés qui bénéficient de titres de séjour en France est
stable »

« Cette expression, « ouvrir les vannes », et celle de « fuite d’eau » finement proférée par Nicolas
Sarkozy, illustrent – et il est bien d’autres exemples – la vraie fascination qu’exercent sur un certain
nombre de représentants de la droite les métaphores hydrauliques dès lors que l’on parle des
étrangers, des immigrés ou des réfugiés. Ceux-ci expriment à satiété la crainte de l’« ouverture des
vannes », du débordement, de l’inondation, de la submersion, quand il ne s’agit pas de raz de marée
! », écrit le sénateur du Loiret. 

Après avoir dénoncé, sur la forme, l’absence de respect véhiculé par ces métaphores qui assimilent,
peu ou prou, les immigrés à une matière liquide dont il serait donc difficile d’endiguer la
propagation, Jean-Pierre Sueur bat en brèche, sur le fond, les arguments qui y sont associés. « Lors
du débat au Sénat, Bernard Cazeneuve a rappelé que depuis des décennies, le nombre d’immigrés
qui bénéficient de titres de séjour en France est stable : 200 000 en moyenne. Il a rappelé que nous
accueillons 65.000 étudiants étrangers en France chaque année. On pourrait – et on devrait – en
accueillir davantage », poursuit-il, en mettant de côté le débat propre aux réfugies politiques
récemment arrivés en France et en Europe. 

« Que d’oppositions devant le fait que l’expression « droit des étrangers » figure dans le titre du
projet de loi. »

Enfin, d’une manière générale, le sénateur Sueur regrette que la question des étrangers, abordée
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largement au Sénat la semaine dernière,  soit utilisée par la droite pour alimenter une « politique de
la peur ». « Ainsi, que de réticences entendues, sur les bancs de la droite, quant au droit au séjour
en France de conjoints de Français alors même que la loi pose des limites explicites. (…) Même
chose pour le droit au séjour d’étrangers malades qui ne peuvent être soignés dans leur pays
d’origine. Même chose pour les étudiants étrangers qu’il faut accueillir dans de bonnes conditions,
car ils seront demain les meilleurs ambassadeurs de notre pays dans le monde.... Et enfin, que
d’oppositions devant le fait que l’expression « droit des étrangers » figure dans le titre du projet de
loi. » 

Contre les métaphores hydrauliques, Jean-Pierre Sueur a donc choisi, lui, de faire feu de tout bois.  

A. G. 

Exergue: 
Pour Jean-Pierre Sueur, les réprésentants de la droite « expriment à satiété la crainte de
l’« ouverture des vannes », du débordement, de l’inondation, de la submersion, quand il
ne s’agit pas de raz de marée ! ».
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